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PORTÉE OPÉRATIONNELLE
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Isère ont réalisé un guide 
technique afin de mieux concilier biodiversité et habitat, au-delà des 
performances environnementales centrées sur l’énergie et le choix  

des matériaux. Ce guide s’adresse aux collectivités, bailleurs sociaux, 
architectes, bureaux d’études et professionnels du BTP. Il donne des 
solutions pour programmer, concevoir et construire des logements 
répondant aux besoins des habitants et intégrant plus de biodiversité. 

DESCRIPTION 
Le guide « Biodiversité et bâti » est composé de : 
- 1 livret d’accompagnement qui présente les objectifs du guide et 

les enjeux de l’intégration de la biodiversité dans le bâti ; 
- 18 fiches techniques ; 
- 1 diaporama de présentation du guide ;
- un espace documentaire sur internet. 
Le guide est un outil pour sensibiliser et accompagner les acteurs de 
l’aménagement et de la construction. Il vise la construction neuve et 
la rénovation (réfection de façade ou isolation par l’extérieur). 
Le livret d’accompagnement permet aux maîtres d’ouvrage engagés 
dans un programme d’habitat, dans une opération d’aménagement, 
ou de toute construction de mieux intégrer la biodiversité. 
Les fiches techniques sont une source d’inspiration pour la rédaction 
de cahiers des charges plus ambitieux sur le thème. 
Toutes les préconisations techniques sont présentées pour les 
bâtiments collectifs (logements ou bureaux) mais certaines sont 
adaptables aux logements individuels.

PRÉCISIONS 
Les 18 fiches techniques sont réparties en catégories : 
- végétalisation du bâti ;
- inclusion de gîtes et nichoirs dans le bâti ;
- limitation des dangers pour la biodiversité dans le bâti et gestion 

des désagréments ;
- aspects juridiques.

Les fiches présentent les techniques à mettre en œuvre avec leurs 
avantages et leurs inconvénients, des schémas et des retours 
d’expériences pour illustrer les techniques. 

De nombreux exemples sont cités et présentés dans le guide.

Cibles utilisateurs
- Architectes
- Bureaux d’études en aménagement et urbanisme
- Collectivités

Accessibilité 
Accès libre sur le site internet 

Source : 
http://www.biodiversiteetbati.fr 

Echelle de projet
- Quartier / opération d’aménagement
- Bâtiment

Visée opérationnelle 
Lutte contre l’érosion de la biodiversité locale

Phase de projet concernée  
- Programmation
- Mise en application / Réalisation 

Étape de l’AEU2 correspondante
- Transcriptions spatiales, réglementaires ou contractuelles
- Action de suivi et d’accompagnement 

Biodiversité et bâti. Source : LPO
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